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Deux ans après sa création, l’Institut du psoriasis intensifie son action pour 

une meilleure prise en charge du patient et de la maladie 
 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) a créé, en 2010, le premier centre hospitalier 
dédié à la prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire du psoriasis cutané et du rhumatisme 
psoriasique.  
Deux ans après sa création, l’Institut a décidé de travailler sur un nouvel axe de développement : 
l’amélioration du dépistage des facteurs de risques cardiovasculaires, et d’ouvrir une nouvelle 
plage de consultation pour répondre au mieux à la forte demande des malades (600 patients pris en 
charge chaque année). 
 

2013 : vers le développement du dépistage et de la prise en charge des facteurs de risques 
cardiovasculaires  
 

Les patients atteints de psoriasis et de rhumatisme psoriasique ont une prévalence plus élevée des 
facteurs de risques cardiovasculaires comme l'hypertension et l’hypercholestérolémie… L’Institut 
travaille sur un projet de suivi commun rhumatologues-dermatologues-cardiologues afin de 
permettre le dépistage et la prise en charge précoce et efficace de ces facteurs de comorbidités 
cardiovasculaires.  
 
Depuis 2010 : une offre pluridisciplinaire dermatologie/rhumatologie pour toutes formes de 
psoriasis 
 

Les symptômes du psoriasis sont multiples et peuvent engendrer pour le patient des atteintes au niveau 
articulaire. Une approche dermatologique seule apparaît donc le plus souvent insuffisante pour 
traiter efficacement cette maladie. 
Grâce à cet Institut dédié, les patients ont ainsi la possibilité d’être suivis conjointement par les équipes 
médicales des services de dermatologie et de rhumatologie à travers : 
 

• des consultations dermatologiques dédiées et à la demande (Dr. Lons-Danic) ; 
En 2013, l’ouverture d’une seconde consultation dédiée au psoriasis cutané a permis 
d’améliorer la qualité et les délais de prise en charge du patient. 

• une prise en charge rhumatologique (équipe du Dr. Rajzbaum) ; 
• une évaluation métabolique ; 
• un bilan de santé plus complet en hôpital de jour (HDJ) pour les patients atteints des formes         

les plus graves ; 
• l’ensemble des traitements de l’affection : de la photothérapie UVA/UVB aux thérapeutiques 

biologiques en HDJ. 
 
« Notre offre de prise en charge, à travers cet Institut dédié, est unique en Ile-de-France. Notre 
expertise médicale permet de couvrir l’ensemble des besoins de soins des patients et sur le long terme ; 
tout comme nous apportons une attention particulière au soutien psychologique, le psoriasis étant une 
maladie qui altère la qualité de vie. » soulignent les Dr. Lons-Danic et Rajzbaum. 
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